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AVEC
UN AUDIT

■ Vos cotisations sociales et
votre retraite
■ Votre couverture en cas
d’accident, maladie ou invalidité

◗ SOCIAL - RETRAITE
PRÉVOIR le montant de votre futur retraite MESURER
l’intérêt d’une retraite complémentaire CHOISIR le statut
pour le conjoint
◗ PRÉVOYANCE
IDENTIFIER les risques non couverts MESURER vos
couvertures obligatoires et facultatives, le montant de vos
prestations PRÉVOIR la protection de votre conjoint ou de
vos enfants

À VOS CÔTÉS
POUR RÉUSSIR

Pour vous accompagner dans
vos orientations contactez AS 44,
Aurélie Guiheneuf :

INNOVER
Et si vous deveniez Agri’Parrain
pour conseiller les entreprises
innovantes ? p.2
JEUNES AGRICULTEURS
Qui sont les nouveaux
ambassadeurs régionaux ? p.5
COOPÉRATIVE
Les résultats économiques
de Terrena. p.6
PHYTOS
Comment les maraîchers
prennent en compte l’interdiction
du métam sodium. p.6
LAIT
Les éleveurs ne sont pas
d’accord avec les prix annoncés
par Lactalis. p.7

02 40 16 36 65

DOSSIER

La filière ovine en pleine transformation ?
2019 pourrait être une année charnière, mais d’ores et déjà,
les éleveurs font évoluer leurs pratiques. p.14 à 17
AGRIBASHING

Une mauvaise
chasse aux œufs

NUISIBLES
Dernier jour pour envoyer
les bilans de prélèvement
de sangliers. p.7
EMPLOI
Hausse des intentions
d’embauche en agriculture. p.7
PÉPINIÈRE
Végétal 85 investit dans
une serre performante
pour anticiper marchés
et changements climatiques. p.8
PAC
Les dates à respecter
pour les couverts SIE. p.9
AGRONOMIE
Comment optimiser la qualité
des fourrages ? p.10
MAÏS
Le datura, une plante toxique. p.12
ÉVÉNEMENT
Quand les vins de Loire
veulent séduire le monde. p.28

Une centaine d’éleveurs du réseau FRSEA Bretagne, ainsi qu’une délégation FNSEA 44 et JA 44
étaient mobilisés devant les locaux du groupe Avril à Bruz (35), pour répondre aux accusations
de l’association L214 sur l’élevage en batterie. p.3
BILLET

ÉLECTIONS EUROPÉENNES

À Marcellous
Quelle agriculture
selon les candidats ? le pissou
À un mois du scrutin du 26 mai,
des représentants de sept listes
candidates exposent leur vision
de l’agriculture. p.4

Pour les adhérents
FNSEA 44 et JA 44,
1re heure gratuite
puis 77 €HT/h tout compris

Renseignements et inscriptions : 02 40 16 37 45 ou l.danneyrolle@fnsea44.fr
Retrouvez les informations chaque semaine dans la Loire-Atlantique agricole et sur :

En réponse à une lettre anonyme
placardée à Nort-sur-Erdre,
la FNSEA 44 épingle la lâcheté
du corbeau Marcellous. p.2

